INVITATION
>>

La CRAMIF a le plaisir de vous inviter à la conférence
MÉTIERS DE LA PROPRETÉ : DES GUIDES POUR AGIR ENSEMBLE EN PRÉVENTION
lundi 25 septembre 2017 de 9 h 00 à 12 h 30

Métiers de la propreté
des guides pour agir ensemble en prévention

Cette conférence a pour
objectifs de valoriser et
diffuser les guides
"Repérer, évaluer, et
prévenir les risques
professionnels dans les
métiers de la propreté"
et "Prévention des
risques professionnels :
guide de sensibilisation
des salariés" pour
accroître la mobilisation
sur le terrain.

Les professionnels de la Propreté et les acteurs de prévention régionaux
s’unissent pour prévenir les risques du métier

Un secteur dynamique et des risques
professionnels très présents et mal connus
• Des métiers en première ligne pour le risque TMS
• Des risques chimiques liés aux produits manipulés
• Des risques liés aux spécificités des organisations
Des conséquences fortes pour les salariés
et pour les entreprises
• Arrêts de travail, inaptitudes, désinsertion professionnelle
• Absentéisme, turnover, désorganisation des chantiers...

>>

Programme

Café d’accueil à partir de 8h30

• Discours d’ouverture
Yasmina TAÏEB, Directrice Régionale Adjointe chef du Pôle
Politique du Travail, DIRECCTE Ile-de-France
• Prises de paroles d’intervenants, et en particulier
Philippe JOUANNY, Président de la Fédération des
Entreprises de Propreté d'Ile-de-France
Docteur Jean-Michel STERDYNIAK, Président de la
METRANEP, et médecin du travail AMET
Souleymane SOUMAROU, représentant salarié CGT
• Des témoignages d’entreprises
Antonio FERNANDES, Responsable d'exploitation,
société LA PROVIDENCE COURBEVOIE
Saïda CHAGAR BELHOUT, Responsable Qualité Sécurité
Environnement, société KYRIELYS Services Pluriel
• Un point d'information
Les outils proposés par la FEP
Les aides financières comme leviers d'action

Face à ces constats
Réalisation de 2 guides
pratiques de prévention.
Une mobilisation concertée
• les représentants de la profession
• les services de santé au travail
• les acteurs institutionnels


CONFÉRENCE Lundi 25 septembre 2017
MÉTIERS DE LA PROPRETÉ - DES GUIDES POUR AGIR ENSEMBLE EN PRÉVENTION
CRAMIF, 17-19 avenue de Flandre - 75019 PARIS, Salle des conférences

INSCRIPTION GRATUITE
courriel : metiersdelaproprete@cramif.cnamts.fr
tél. : 01 40 05 29 83
courrier : à l’aide de ce coupon réponse
Réponse souhaitée avant le 19 septembre 2017
Nom  :

Prénom  :

Téléphone  :

Portable  :

Société  :

Adresse  :

Adresse électronique :

@

¨ Assistera
¨ N’assistera pas
¨ Sera accompagné(e) par  :

Métiers de la propreté
Des guides pour agir
ensemble en prévention
>>
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Conférence

INVITATION
PLAN D'ACCèS
CRAMIF
Salle des conférences
17-19 avenue de Flandre
75954 PARIS CEDEX 19

INSCRIPTION GRATUITE
Courriel : metiersdelaproprete@cramif.cnamts.fr
Tél. 01 40 05 29 83
DIRCOM/CRAMIF/JB - 08/2017 - Imp. CRAMIF

Affranchir
au tarif
en
vigueur

CRAMIF
Direction Régionale des Risques Professionnels
À l’attention de Marlène DI MANNO
17-19 avenue de Flandre
75954 PARIS CEDEX 19

